
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La négligence spatiale unilatérale (NSU) 

se traduit par des difficultés à diriger son 

attention dans le champ visuel opposé à 

la lésion cérébrale, sans déficit perceptif 

(examen ophtalmologique normal). 

Dans la majorité des cas, l’hémisphère 

droit du cerveau est atteint donc le 

patient « néglige » les informations 

provenant de l’espace gauche. 

En cas de NSU, la conduite automobile 

est fortement déconseillée ! 
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Il se cogne à 

gauche 

Il ne trouve 

pas certains 

objets situés 

à sa gauche 

Elle m’ignore 

quand je me 

présente à sa 

gauche 

Il ne s’intéresse 

plus à la lecture 

j’ai l’impression 

qu’il voit mal. 

 

Elle ne mange 

qu’une partie 

du contenu 

de son assiette 
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Dans la négligence spatiale unilatérale  (NSU), le patient « néglige » la partie gauche de 

son corps et/ou les informations visuelles et auditives provenant de l’espace gauche 

bien souvent sans en avoir conscience. 

 

• Où s’adresser pour un diagnostic et une prise en charge adaptés ? 

Les changements cognitifs, comportementaux et émotionnels, j’en parle avec mon 

médecin traitant pour être orienté vers les professionnels inscrits dans la filière de soins 

des accidents vasculaires cérébraux :  

o Consultations pluri-professionnelles post-AVC 

o Consultations mémoire 

• Toutes les coordonnées sont publiées sur :  
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Symptômes Manifestations après l’AVC Quelques astuces 

pour faire face 

NSU corporelle 

Les patients agissent 

comme si une partie de 

leur corps n’existait plus 

• Oubli de se raser,  

se coiffer, se maquiller  

la partie gauche 

• Sous-utilisation de la 

main, du bras… 

gauche 

• Positionnement 

incorrectement de la 

branche gauche des 

lunettes 

Focaliser son attention à 

gauche  

Encourager l’utilisation du 

côté négligent  

Se mettre à gauche du 

patient pour lui parler 

NSU extra-corporelle 

• Espace proche 

Les patients ignorent les 

personnes et les objets 

qui se trouvent à gauche  

 

 

 

• Espace lointain 

Les patients ne 

perçoivent pas non plus 

la partie gauche d’un 

paysage 

Tendance à :  

• Se cogner  

• Chercher les objets  

• Ne manger qu’une 

moitié du contenu de 

l'assiette 

 

 

Difficultés à s’orienter dans 

l’espace 

Focaliser son attention à 

gauche  

Encourager le patient à 

bien explorer l’espace du 

côté négligent 

Stimuler la concentration du 

champs visuel négligent à 

l’aide de repères colorés 
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